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Chères et chers membres de la SIM et professionnel·le·s de la santé
certifié·e·s SIM

  Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous informer des sujets d’actualité suivants :

Enregistrements sonores – développement continu de l’AI

Lors de la Journée annuelle du 17.03.2022, de nombreuses questions ont été
posée à ce sujet. La SIM vient d’élaborer un document contenant les FAQ et
autres informations utiles. Vous le trouverez sur le site internet à votre
disposition (voir encadré « Modifications relatives dans le domaine de
l’expertise médicale »).

Groupe d’étude EPOCA

Il existe sur le site de la SIM désormais la version française du groupe d’étude
EPOCA au sujet du Long-Covid. 

Site web de la SIM – Connaissances spéciales et outils

Dans la rubrique Connaissances spéciales et outils du site web de la SIM, vous
trouverez des informations sur divers domaines spécialisés en lien avec la
médecine d’assurance. Dans le chapitre Incapacité de travail, une étude de
Niklas Baer et son équipe sur la base de dossiers d’assurés de l’assurance
d’indemnités journalières en cas de maladie réalisée par la SWICA a été mise
en ligne récemment, en version française. Elle porte sur les arrêts de travail
maladie pour des raisons psychiques.

Atelier protection des données, secret médical, procédures
pénales, recommandations aux expert·e s – 9 juin 2022 en
présentiel à Lausanne

Après les explications au plan juridique, ces thèmes seront abordés et seront
orientés sur la pratique de l’expertise médicale.

 
Vous trouvez le programme détaillé et l’inscription sur le site Web de la SIM. Il
faut aller sous Formations continues, puis Ateliers.

 
Afin que nous répondions au mieux à votre attente pour cet atelier, vous
pouvez poser vos questions à l’avance par mail à Isabelle Gabellon. Nous
avons ajouté au programme un moment destiné aux FAQ où une juriste de l’AI
pourra vous répondre également face aux questions liées au développement
continu de l’AI.

 
Nous nous réjouissons de vos inscriptions.

Congrès EUMASS 2023

Le prochain congrès EUMASS aura lieu fin septembre 2023 à Strasbourg,
France. Vous trouverez les premières informations y relatives dans le dépliant
de l’annonce.

Autres annonces de manifestations

11ème cours de formation continue : 17 novembre 2022 sous forme
hybride.

Avec nos meilleurs messages,

PD Dr méd. Andreas Klipstein
SIM – Président de la CFC

Dr méd. Isabelle Gabellon
SIM – Chargée de la formation pour la Romandie
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